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Nouveaux horaires de la Mairie
À compter du 1er décembre,
les horaires d’ouverture de la Mairie
évoluent.
• Lundi :

13:30 à 17:30

• Mardi :
		

8:30 à 12:00
13:30 à 17:30

• Mercredi : 8:30 à 12:00
• Jeudi :
		

8:30 à 12:00
13:30 à 17:30

• Vendredi : 8:30 à 12:00
		
13:30 à 17:30
• Samedi : 9:00 à 12:00

ous venons de vivre une saison estivale riche en
événements : Éoliade, marche populaire, Ronde
des Chalets en VTT, jeux d'été, ronde ruppéenne,
feux folies, forum des associations, petit tour des Vosges.
Ces festivités ont permis à de nombreuses personnes de
découvrir Rupt sur Moselle et ses forces vives. J'espère
que chacun a pu profiter de ces moments de détente.
L'été c'est aussi les vacances, saison où les familles se
retrouvent à la maison autour d'un barbecue ou partent
vers d'autres pays ou régions plus ou moins lointains.
En septembre, les enfants ont repris le chemin des écoles
avec bonheur quoique certains appréciaient beaucoup
les vacances, les associations ont repris leurs activités
pour une année bien remplie.
Après beaucoup d’incertitudes pour l’avenir de la société
Valrupt, l’horizon s’éclaircit avec sa reprise par 2 entités :
le tissage par Thomas Huriez, gérant de la société
Modetic et créateur de la marque 1083 (tissu pour jeans
Made In France) et la confection par Côte d’Amour, hélas,
une partie des salariés ne sera pas partie prenante de ce
nouveau départ de l’entreprise.
Le quatrième trimestre c'est la période où la commission
municipale communication, animations communales
commence à préparer le bulletin municipal, le guide
pratique. Les associations et les acteurs du monde
économique sont invités à se faire connaître pour
paraître dans ce guide.
Je vous souhaite bonne lecture de ce Rupt en Direct,
bulletin d'informations de la vie de notre Commune.
Marie Madeleine Labreuche,
Adjointe à l’animation communale,
la communicaton et le tourisme
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La vie des services techniques
Limites et contraintes des interventions des
agents des services techniques
Domaine public / domaine privé
Les agents des services techniques sont
mandatés uniquement pour des interventions
et travaux sur le domaine communal. Seule
exception à la règle : cas de menace pour
l’intégrité physique d’une personne. Nous
sommes pourtant parfois confrontés à de
drôles de situations. Jugez plutôt :

branches d’arbres empiètent sur le domaine
public et menacent en cas de chute l’intégrité
des personnes et des biens. Ces arbres
prennent racine dans une propriété privée.
Le législateur a prévu des textes précis dans
ce domaine. Faut-il les appliquer à la lettre et
attendre un accident ? Qui est responsable ?
Qui va intervenir ? Le propriétaire est-il en
mesure matériellement de le faire ? En dernier
ressort, c’est bien le maire qui est responsable
sur sa commune.

Récemment, nos agents sont intervenus sur
le secteur entre Saulx et le Chêne afin de
dégager la végétation le long d’un ruisseau.
Avant de les missionner je me suis rapproché
du service du cadastre pour vérifier que nous
allions bien intervenir sur un terrain communal.
Vérification faite j’ai pu mandater nos agents.
Or, quelques jours plus tard circulait une
information totalement fallacieuse « la mairie
avait nettoyé une bande de terrain au profit
d’un agriculteur local »

Notre concitoyen, souvent en toute bonne
foi, ne sait pas toujours si tel problème doit
être réglé par la communauté de communes,
le département, le bailleur social Vosgelis,
l’ONF, voire les syndicats d’assainissement
ou par… la commune.
En termes de responsabilité il n’est pas
toujours aisé de rendre à César ce qui
appartient à César, mais il serait bon de veiller
à ne pas divulguer à la hâte des informations
erronées mais plutôt de se renseigner avec, à
défaut de courtoise, au minimum une certaine
correction.
Cette anecdote peut sembler sans importance
mais quand ce genre de prises de parole sans
aucune légitimité ni véracité se multiple ça
peut commencer à lasser.
Privé,
communauté
département, O.N.F…

de

communes,

Le problème peut également se poser
pour les arbres et les branches. De grosses
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Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
Information :
Suite aux nouveaux horaires d'ouverture de
la Mairie, Jacques Bellini, 1er Adjoint, tiendra
sa permanence à la Mairie le jeudi de 9:00 à
11:00 à compter du 1er décembre.

Information sur les EHPAD

Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes
Également connu sous la dénomination Maison
de Retraite., l’EHPAD est un établissement
dédié à l’accueil des personnes âgées de plus
de 60 ans, en situation de perte d’autonomie
et qui ne peuvent plus être maintenues à
domicile.
C’est une Structure Médicalisée, qui accueille
en chambre, individuelle ou collective, et
qui offre de l’aide à la vie quotidienne : lever,
coucher, toilette, repas, soins médicalisés
et les services tels que la restauration, la
blanchisserie, les animations.
Le statut de l’EHPAD peut être public ou privé
à but lucratif ou privé associatif.
Les soins sont assurés par un personnel
soignant qualifié, sous la direction d’un
médecin coordonnateur, mais le résident garde
le choix de son médecin traitant.
Un EHPAD peut-être spécialisé dans les
maladies comme Alzheimer et/ou Parkinson
ou maladies neuro-dégénératrices.
Pour
être
reconnu
comme
EHPAD,
l’établissement médicalisé doit avoir conclu
avec le Conseil Départemental et L’ARS
(Agence Régionale de Santé) une convention
dite convention tripartite, qui l’engage à
respecter un cahier des charges visant à
assurer l’accueil des personnes dépendantes
dans les meilleures conditions et fixe les
objectifs : la prise en charge des résidents, et

moyens financiers de fonctionnement.
La convention tripartite comprend en
général 3 tarifications de service auxquelles
correspondent
des
aides
financières
spécifiques.
Tarif hébergement : frais inhérents à l’accueil
hôtelier, restauration, entretien, loisir et
animations proposées. Il est à la charge de la
personne hébergée, avec possibilités d'aide,
sous conditions de ressources (aide sociale à
l’hébergement ou aide au logement)
Tarif dépendance : frais liés à l’assistance
nécessaire à la vie quotidienne de la personne
dépendante, il dépend du GIR (niveau de
perte d'autonomie des personnes âgées)
de la personne et peut donner droit à l’APA
(Allocation Personnalisée d'Atonomie).
Tarif soins : pris en charge par La sécurité
Sociale, à l’exception des frais dentaires,
honoraires et prescriptions des médecins
spécialistes libéraux des examens avec des
équipements matériels lourds et des transports
sanitaires.
Pour intégrer un EHPAD, il faut remplir et
adresser un dossier national unique
d’admission
aux
établissements
individuellement.
Pour tout complément d’information, contactez
le CCAS de la Mairie.
Brigitte Foppa
Adjointe aux affaires sociales
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Les travaux neufs et la sécurité routière

Cimetière du Bennevise
Suite aux nombreuses demandes émanant de
nos concitoyens, 13 sépultures individuelles, aussi
appelées cavurnes ont été installées au cimetière
pour un montant de 12 865 € TTC.

- Préférez des vêtements clairs, ou mieux encore,
assortis de bandes rétro-réfléchissantes.
Automobilistes :
- Adaptez votre vitesse et ralentissez aux abords
des "trous noirs" (passages zone éclairée à un
espace plus sombre),
- Circulez les vitres sèches et désembuées,
Le bilan de la sécurité :
- Ecartez-vous au moins d'un mètre des trottoirs
Comme l'a annoncé M. le Préfet récemment,
par précaution.
l'année 2018 aura malheureusement vu beaucoup
Cyclistes :
trop de morts sur les routes vosgiennes et les
- Vérifiez votre éclairage,
forces de l'ordre vont être d'avantage sollicitées.
- N'oubliez pas que le gilet de sécurité rétroPour les neufs premiers mois de l'année nous
réfléchissant est obligatoire la nuit hors
déplorons 22 tués soit 9 de plus qu'en 2017.
agglomération et le jour lorsque la visibilité est
faible.
Comparaison des neuf premiers mois sur les 6 dernières années
Il
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Heure d'hiver : piétons, attention!
Les Conseils :
Piétons :
- Respectez les règles de base: marchez sur les
trottoirs, traversez aux passages piétons,
- Vérifiez plusieurs fois avant de traverser,
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Blessés

fortement conseillé de le porter aussi en ville,
- Ne roulez pas sur les trottoirs si vous avez plus
de huit ans.
Jean Marc Tisserant,
Adjoint aux travaux neufs et à l'urbanisme
Correspondant sécurité routière

Infos
Petit point sur l'un des moments de l'année
dont tout le monde parle : la rentrée des classes
Combien d'élèves ?
L'école primaire du Centre compte 241 élèves
L'école primaire des Meix compte 63 élèves
Le RPI Saulx Ferdrupt compte 73 élèves
Le collège Jean Montémont compte 151 élèves
Des effectifs en très légère baisse par rapport
à l'an passé.
Quelles dépenses pour la Commune ?
Les travaux et équipements
- Réfection du mur de la cour de récréation à
l'école des Meix : 2 596 €
- Remplacement d'un TBI au Centre, d'une
imprimante aux Meix, achat de matériel
pédagogique : 2 087 €
Les Dotations 23 056,50 € :
- Financement intégral des fournitures
scolaires, petits matériels, livres, papier :
10 885 €
Sans oublier la participation au financement
de l'activité ski, du voyage à Paris et de
spectacles : 12 171,50 €

Nouveauté : Un portail pour les familles à
partir de janvier
Le service scolaire de la Mairie, proposera
à partir de janvier 2019 un portail famille
accessible depuis internet, ce dernier
permettra de réaliser depuis la maison, les
réservations à l'accueil périscolaire et à la
restauration scolaire.
Pour avoir accès à cet espace famille, une
inscription sera toujours nécessaire auprès
du service scolaire.

Centenaire de l’armistice
La Commune a privilégié la mise en place
d’une exposition en octobre pour rappeler
le centenaire de l’armistice et donc la fin du
conflit.

L’attentat de Sarajevo a déclenché les
hostilités en 1914. Le jeu des alliances a
provoqué d’abord une guerre européenne,
puis mondiale.
192 ruppéens ont donné leur vie pour la patrie
de 1914 à 1919.
De nombreux objets, uniformes, témoignages,
courriers etc. de l'époque étaient présentés.
Différents thèmes étaient également à
découvrir :
- Les États-Unis dans le conflit à partir de
1917.
- Les animaux pendant le conflit.
- L’as des as. L’humour des tranchées.
- Les fusillés pour l’exemple.
- Les Gueules cassées.
- Les plantes obsidionales apparues dans
notre région pendant la guerre.
Lors de l’inauguration en présence des
personnes qui ont participé à l’élaboration
de l’événement, on a pu noter la présence
de descendants de la famille Fresse,
particulièrement éprouvée lors des combats
de la Grande Guerre, puisque 5 frères ont
perdu la vie sur le front et de Léon Claude qui
a combattu dans les Balkans.

5 | RUPT EN DIRECT

Notre Forêt

Après un hiver neigeux, pluvieux et surtout
venteux qui a engendré beaucoup de bois
arrachés et cassés, nous avons, toujours en
collaboration avec l’ONF, exploité l’ensemble
soit en vente directe ou au bord du chemin. Le
tout a représenté 3 000 m3.

Alors croisons les doigts et agissons vite
afin que tous nos arbres soient vendus cette
année.

Puis, l’été est arrivé, avec de fortes chaleurs,
ceci se répercutant sur nos nappes
phréatiques et sur notre flore. Il suffit de lever
la tête et de voir tous ces arbres qui sèchent.
Cette année encore, nous avons recensé
jusqu’à fin septembre plus de 6 000 m3 de
bois scolytés : ce volume est catastrophique
pour notre commune. Une partie a été vendue
à l’unité de mesure et l’autre au bord du
chemin toujours avec la participation de l’ONF.
Nos équipes de bûcherons et débardeurs
s’activent pour exploiter au plus vite ces
arbres pour qu’ils soient sur le marché avant
qu’ils ne dévaluent trop.
Nous ne sommes pas les seuls impacter : tout
le Grand Est et l’Allemagne en sont victimes,
ce qui ne favorisera pas la montée du prix m3.
En effet, nous constatons que les ventes sur
pieds ne trouvent pas preneurs avec tous ces
bois abîmés et la baisse du marché.
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Un petit mot sur les lots de bois : comme tous
les ans, nous faisons les inscriptions du 1er
septembre au 31 août de l’année suivante.
Réfléchissez néanmoins avant de vous inscrire
car tous les lots de bois ne sont pas faciles à
exploiter : nous avons constaté des accidents,
même graves avec les professionnels, alors
soyons vigilants avec la sécurité
Jean-Pierre Perrin,
Adjoint à la forêt, au foncier et à l'agriculture

Les décisions du conseil municipal
Séance du
4 juin 2018
Acquisition d’une parcelle de terrain propriété de
Mme Paulette PERRY
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles de
terrains de Mme Paulette PERRY - cadastrées :
A 14 - 43 - 44 - lieudit le Pré Chevalier - pour une
superficie totale de 6 535 m2 au prix de 7 000 €.
Création de 5 emplois occasionnels pour le centre
de loisirs et de 3 emplois occasionnels pour les
services techniques
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide :
- 5 emplois occasionnels d’adjoints d’animation à
temps complet du 9 au 27 juillet 2018 pour assurer
l’encadrement du centre de loisirs;
- 1 emploi occasionnel d’adjoint technique à temps
complet du 1er juillet au 31 août) et de 1 emploi
occasionnel d’adjoint technique à temps complet
pour une période de 3 mois pour faire face à
l’accroissement d’activité du service espaces vert;
- 1 emploi occasionnel d’adjoint technique à temps
complet pour une période de 3 mois pour faire face
à l’accroissement d’activité du service voirie.
Tarifs municipaux – Prix de la redevance eau et de
l’abonnement annuel au réseau d’eau
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, vote comme suit le prix du m3 d’eau
pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :
- 1 à 500 m3 :
0.98 €HT
- 501 à 1 000 m3 : 0.84 €HT
- 1 001 à 5 000 m3 : 0.67 €HT
- 5 001 m3 et plus : 0.61 €HT
Fixe à 50 €HT l’abonnement annuel au réseau
d’eau pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin
2019.
Subventions accordées à des associations
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’allouer des subventions aux
différentes associations :
AAPPM : 500 € + 300 €, ADMR : 4 000 €, Amicale
des anciens coloniaux : 100 €, Amicale des écoles
de Saulx-Ferdrupt : 350 €, Amicale école des
Meix : 350 € + 30 €/élève, Amicale du personnel
communal : 3 000 € + 500 €, Atout form : 200 €,
Bibliothèque pour tous : 1 800 €, CAHM : 1500 €
+ 1 500 €, Club bonne humeur : 700 €, Club
musculation : 100 €, Club pongiste ruppéen :
1 500 € + 300 €, Club Vosgien : 650 €, Comité de
Jumelage : 900 € + 1 000 € (relais), Rupt anim’ :

2 100 €, Ecurie du Mont de Fourche : 800 €, Foyer
socio-éducatif : 20 €/élève ruppéen, Formarupt :
200 € + 300 €, Handball club : 1 700 €, Judo club :
300 €, Karaté : 500 €, Gros câlins : 20 000 € +
9 000 €, MLC : 1 500 €, Passion créative : 100 € +
100 €, Les 4 vents : 800 € (Eoliade), Show devant :
400 €, Souvenir français : 100 €, Stade ruppéen :
4 250 €, UNSS : 700 €, Union musicale : 1 200 €
+ 4 800 € + 250 €, Centre ALSH : 6 €/jour, Tennis
club : 500 € + 150 €, Sécurité routière : 100 €, GCL :
15 x 2 = 30 €, Amicale pompiers : 300 €, Rupt
miniatures 88 :100 €, AACDAP : 100 €, Classe
2020 : 350 €, Esprit country : 200 € + 300 €,
Amicale école du Centre : 350 €, Fanfare : 100 €.
Désignation d’un titulaire et d’un suppléant au Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, désigne :
- M. Stéphane TRAMZAL, délégué titulaire
- M. Jean-Pierre PERRIN, délégué suppléant
en vue de participer aux instances de cette
structure.
Adhésion à l’association ADEMAT (Association
pour la Défense, le Maintien et l’Amélioration de la
Maternité de Remiremont
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’adhérer à l’association
ADEMAT afin de soutenir son action, dont le but
est de « maintenir par tous moyens » l’intégralité
de la maternité de Remiremont et de ses services
liés, notamment en luttant contre la disparition du
plateau technique obstétrical de Remiremont.
Adhésion à l’Association Hautes Vosges Initiative
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’adhérer à l’association
Hautes Vosges Initiative dont le but est d’aider à la
création d’entreprises, afin de soutenir son action.
Autorisation de signature de Monsieur le Maire –
convention d’accueil d’élèves du premier degré au
service de restauration du Collège Jean Montémon
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer cette
convention tripartite précisant les modalités
d’organisation de la restauration scolaire avec
les services du Département et le Collège Jean
Montémont
Modification des horaires d’école du Regroupement
Pédagogique Intercommunal suite au retour à la
semaine des 4 jours
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’appliquer, à compter de la
prochaine rentrée scolaire, les horaires suivants :
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Les décisions du conseil municipal
Lundis – mardis – jeudis – vendredis :
- Ecole de Saulx : 9h00-12h00 et 13h50-16h50;
- Ecole des Meix : 8h25-11h25 et 13h15-16h15;
suite au retour à la semaine des 4 jours.
Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges
Décision relative à l’adhésion à la compétence
optionnelle « Eclairage public » investissement et
maintenance pour les années 2019, 2020, 2021 et
2022
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité ne délégue pas la compétence
optionnelle « éclairage public » au Syndicat
Départemental d’Electricité des Vosges pour
les années 2019, 2020, 2021 et 2022, conserve
la maîtrise d’ouvrage des investissements et la
maintenance du réseau d’éclairage public.
Modification du tableau des emplois permanents
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide la fermeture de différents
postes suite à des promotions internes ou de
mutation, à compter du 15 juin 2018.
Remplacement de personnel titulaire ou stagiaire
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer les
contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire
ou un agent non-titulaire momentanément
indisponible.
Marché d’exploitation des Installations Thermiques
de la Commune
Autorisation donnée à l’exécutif de signature du
marché
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer le marché
d’exploitation des installations thermiques de la
Commune avec la société COFELY.
Etat d’assiette 2019 des coupes de la forêt
communale
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, approuve la proposition d’inscription
de coupes à l’état d’assiette au titre de l’exercice
2019 et leur désignation au titre de cet exercice,
demande à l’Office National des Forêts, sur la base
de la proposition présentée par l’ONF en application
de l’article R 213-23 du Code Forestier, d’asseoir
les coupes de l’exercice 2019 récapitulées dans
le tableau annexé à cette délibération, complété à
la suite des débats, demande à l’ONF de procéder
à la désignation des coupes qui y sont inscrites,
autorise M. le Maire à signer l’état correspondant.
Demande de maintien des sections BAC PRO
MELEC et CAP APR au Lycée Camille Claudel de
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Remiremont
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité décide de soutenir l’action engagée
par les membres du personnel du Lycée Camille
Claudel de Remiremont, visant au maintien de la
section Bac Pro Melec et d’une des classes d’APR
dans cet établissement

Séance du
2 juillet 2018
Acquisition du site de la Compagnie Vosgienne de
la Chaussure
Le Conseil Municipal, après délibération, et après
3 abstentions, 1 voix contre, autorise M. le Maire à
acquérir l’ancien site de production et de vente de
la Compagnie Vosgienne de la Chaussure (CVC)
constitué par les parcelles 133 (assise du bâtiment),
126, 127, 128, 129, 134, 224, 225, 227, 249, 270, 272
section AM et 208 section AK situées à Rupt sur
Moselle pour une surface de 4 ha 60 a 60 ca de
423 000 € TTC
Créances éteintes – Budgets de l’Eau et de
l’Assainissement
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, admet en créances éteintes un montant
de 135.82 € au Budget de l’Eau et un montant de
739.99 € au Budget de l’Assainissement.
Validation du Fonds de concours accordé par la
Communauté de Communes des Ballons des
Hautes Vosges
Demande d’attribution du Fonds de concours
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, valide la proposition de concours de
la Communauté de Communes des Ballons des
Hautes Vosges d’un montant de 287 380.34 €,
répartis sur 2 exercices, selon la répartition
suivante : Bussang : 31 712,34 €, St Maurice
sur Moselle : 27 367,25 €, Fresse sur Moselle :
31 952,93 €, Le Thillot : 63 441,90 €, Le Ménil :
22 580,99 €, Ramonchamp : 36 422,62 €, Ferdrupt :
13 489,68 €, Rupt sur Moselle : 60 412,63 €, Total
des fonds : 287 380,34 €.
Considérant les travaux de réhabilitation d’un
bâtiment à vocation sportive et culturelle rue
Napoléon Forel, dont le montant total s’élève à
1 195 076.64 €HT.
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, sollicite un fonds de concours à la
Communauté de Communes des Ballons des
Hautes Vosges d’un montant de 60 412.63 €,
précise que les subventions suivantes ont été
accordées :

Les décisions du conseil municipal
- Etat au titre de la DETR :
- Etat au titre des TDIL :		
- Conseil Départemental :

240 000 €
35 000 €
135 000 €

Demande de subvention
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, sollicite la meilleure subvention
possible du Conseil Départemental au titre des
TDIL pour le financement de la réhabilitation
du Pont de Queugnot dont les dépenses sont
estimées à 173 145 €HT.
Marché à procédure adaptée de réhabilitation d’un
bâtiment à vocation sportive et culturelle
Rejet des offres inappropriées, irrégulières ou
inacceptables
Déclaration d’infructuosité
Choix des Entreprises et autorisation de signature
des marchés
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, déclare qu’il n’y a pas d’offres
inappropriées, irrégulières ou inacceptables, décide
par application des critères de jugement des offres
énoncés sur l’AAPC de retenir les entreprises avec
les offres de base et les PSE, déclare, infructueux
le lot n° 9 Serrurerie et précise que la prestation
sera attribuée à l’entreprise Serrurerie Services, lot
n° 7 Menuiseries extérieures aluminium pour un
montant de 5 050 €HT, lot pour lequel la serrurerie
était demandée en PSE, autorise M. le Maire à
signer les marchés, selon la procédure adaptée,

dans les conditions indiquées.
Programme ONF - Travaux en forêt communale
Décision modificative N° 1 au Budget de la Forêt
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise les travaux supplémentaires
au programme ONF 2018 suivants :
Abattage, façonnage de grumes : 21 000 €HT
Débardage de grumes : 13 500 €HT
Transport : 3 000 €HT
Cubage, classement des bois : 3 600 €HT
Assistance technique ONF : 4 200 €HT
Soit un total de 45 300 €HT, à inscrire en dépenses
de fonctionnement, vote la décision modificative
n° 1 suivante au Budget de la Forêt
Dépenses – Article 611 – Contrats de prestations
de service : 7 800 €
Dépenses – Article 61524 Bois et Forêts :
+ 37 500 €
Recettes – Article 7022 Coupes de bois :
+ 45 300 €.
Acquisition de parcelles de terrains sises à Rupt
ville
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à acquérir les
parcelles suivantes sises à Rupt ville et à signer
l’acte notarié :
AB 814 d’une surface de 1 823 m²
AB 1117 : 707 m²

Exposition la Grande Guerre 1914-1918
au cours du mois d'octobre en Mairie
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Les décisions du conseil municipal
AB 1118 : 733 m²
AB 1119 : 1 096 m²
soit une surface totale de 4 359 m² au prix de 42 €
le m², dit que les frais de notaire sont à la charge de
la Commune, précise que les crédits budgétaires
sont inscrits au Budget primitif 2018.
Rapport du service GRDF pour l’année 2017
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, prend acte du rapport GRDF pour
l’année 2017.
Retrait de la Communauté de Communes de la
Porte des Vosges Méridionales du Syndicat Mixte
pour le Fonctionnement d’une Ecole de Musique –
Avis requis du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, refuse le retrait de la Communauté de
Communes de la Porte des Vosges Méridionales
du Syndicat Mixte pour le Fonctionnement d’une
Ecole de Musique.
Règlement Général de Protection des Données –
Adhésion du CDG 54
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’autoriser M. le Maire à :
• signer la convention de mutualisation avec le
CDG54 (en pièces jointes)
• signer tout acte relatif à la présente mission
de mise en conformité avec la règlementation
européenne et nationale
• désigner le Délégué à la Protection des Données
du CDG54, comme étant notre Délégué à la
Protection des Données
Acquisition d’une parcelle de terrain propriété du
Conseil Départemental des Vosges
Le Conseil Municipal, après délibération et une
abstention, décide d’acquérir la parcelle de terrain
appartenant au Conseil Départemental des
Vosges et cadastrée BK N° 11 – Lieudit « Le Chazal
» pour une surface de 57 m2 à l’euro symbolique,
précise que les frais liés à la contribution de
sécurité immobilière d’un montant de 15 euros
pour la publication au service chargé de la
publicité foncière sont à la charge de la Commune,
acquéreur, autorise M. le Maire à signer l’acte
administratif et les pièces annexes éventuelles.
Vente de parcelles de terrain communal à M.
Christian GENET
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide de vendre à M. Christian
GENET domicilié 22. rue de Prés de Gouttes à Rupt
sur Moselle, les parcelles de terrain communal
suivantes :
Lieudit « les Broussailles de Yelle »
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Section A n° 45 de 37 ares 16 ca
Section AV n° 341 de1 are 26 ca
Section AV n° 65 de 1 are 62 ca
Au prix de 0.20 €/m2, soit un total de : 800.80 €,
précise que les frais de géomètre et d’acte notarié
sont à la charge de M. GENET, Acquéreur, précise
également qu’un accord a été consenti par M.
GENET sur la parcelle cadastrée AW n° 217 située
rue des Prés de Gouttes dont il est propriétaire
afin de permettre un élargissement de la voirie
facilitant ainsi les opérations de déneigement et
d’évacuation des eaux de ruissellement, autorise
M. le Maire à signer l’acte à intervenir.
Subvention exceptionnelle au Club d’athlétisme de
la Haute Moselle
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise le versement d’une subvention
exceptionnelle au Club d’Athlétisme de la Haute
Moselle d’un montant de 80 € par participant afin
de financer sa participation aux Championnats
de France, sur présentation de justificatif quant
au nombre de participants, dit qu’une subvention
sera versée à toute Association pour participation
à des championnats nationaux et internationaux à
hauteur de 80 € par participant, sur présentation
de justificatifs quant au nombre de participants.
Site de Sévrichamp - Mise à disposition d’une
cellule au profit de Victorien SEIGNER « Les
Ebénistes Créateurs »
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, précise que le bien est évalué à
71 554.52 €HT, dit que le montant des loyers est
fixé à 600 €HT par mois pendant 107 mois (soit
64 200 €HT) et que le solde sera versé le 108°
mois (7 354.52 €HT), dit que les autres termes de
la délibération demeurent inchangés.

Séance du
1er octobre 2018
Erreurs sur des écritures de cessions en 2017 Demande de correction comptable
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise la régularisation de l’erreur de
412 € concernant la vente de la parcelle cadastrée
BT 582 – 78 rue de la Dermanville, constatée sur la
plus-value par le biais de l’article 1068 Excédents
de fonctionnement capitalisés, précise que le
numéro d’inventaire de l’opération est 2015 06.
Signature d’une convention avec l’Association Les
gros câlins

Les décisions du conseil municipal
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer une
convention d’une durée de 3 ans avec l’Association
les gros câlins, compte tenu du montant de la
subvention accordée par délibération n° 2018/043
du 4 juin 2018, dit que le montant de la subvention
fera l’objet d’une délibération annuelle.
Site de Sévrichamp - Mise à disposition d’une
cellule au profit de la société DC Bois – Révision
des termes du bail
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, précise que le bien, dont le bail prend
effet au 4 janvier 2018, est évalué à 55 933.99 €HT,
dit que le montant des loyers est fixé à 500 €HT
par mois pendant 108 mois (soit 54 000 €HT) et
que le solde sera versé le 109° mois (1 933.99 €HT),
dit que les autres termes de la délibération
demeurent inchangés.
Décision modificative n° 2 au Budget de la Forêt
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise les travaux supplémentaires
au programme ONF 2018 suivants :
Abattage, façonnage de grumes : 21 000 €HT
Débardage de grumes : 13 500 €HT
Transport : 3 000 €HT
Cubage, classement des bois : 3 600 €HT
Assistance technique ONF : 4 200 €HT
Soit un total de 45 300 €HT, à inscrire en dépenses
de fonctionnement, vote la décision modificative
n° 2 suivante au Budget de la Forêt
Dépenses – Article 611 – Contrats de prestations
de service : + 7 800 €
Dépenses – Article 61524 Bois et Forêts :
+ 37 500 €
Recettes – Article 7022 Coupes de bois : + 45 300 €
Prise en charge des cartes de transports scolaires
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise le remboursement aux
familles des cartes de transport scolaire à hauteur
de 90 € par an, sur présentation d’un relevé
d’identité bancaire et du justificatif de règlement
disponible sur le site internet de la Région.
Autorisation de signature des contrats de prêts
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise le Maire de Rupt sur Moselle
à réaliser auprès du Crédit Mutuel un emprunt d’un
montant de 623 000 €, pour le financement des

travaux de voirie et l’acquisition de l’ancien site de
la Compagnie Vosgienne de la Chaussure (CVC),
dont le remboursement s’effectuera en 15 ans
selon des trimestrialités constantes en capital et
intérêts et dont les frais de dossiers représenteront
0.10% du montant autorisé payables à la signature
du contrat, dit que cet emprunt sera contracté aux
conditions suivantes, étant précisé que les intérêts
et l’amortissement ne courront qu’à partir de la
date de versement effective des fonds:
- Taux réel pour l’emprunteur : 1.18 %
S'engage, pendant toute la durée du prêt, à créer
et à mettre en recouvrement, en cas de besoin,
les impositions directes nécessaires pour assurer
le paiement des remboursements découlant du
présent prêt, autorise M. le Maire à signer le contrat
de prêt à intervenir sur les bases précitées et aux
conditions générales du contrat de prêt.

Nouveautés
à Rupt sur Moselle
Vie associative, nouveau président :
• ADMR : M. Jean-Michel Claude.
Vie économique, nouvelles activités :
• Le Bolha, Mme Émilie Bolmont, restaurationbar-traiteur. 5 quai de la Parelle.
• Médecin généraliste : Dr Florian HINGRE, 7 A
rue de l’Église. Tél. 03 29 24 35 69.
• Orthophoniste : Mme Alexandra BERGERON, 7
A rue de l’Église. Tél. 09 50 53 54 87.
• Cabinet d'infirmières : Mmes Marie-Christine
SAINT-DIZIER et Christelle HAY, 7 A rue de
l'église.
• Psychologue clinicienne : Candice DUVAL, 7 A
rue de l’église. Tél. 07 81 41 39 08.
• Société Cote d'Amour : M. Patrick SALAGNAC,
14 rue de la Libération.
• Tissage de France : M. Denis HEINRICH, 14 bis
rue de la Libération.

L’intégralité des comptes-rendus des
séances du Conseil Municipal sont
consultables en ligne sur

www.ruptsurmoselle.fr
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Les manifestations ruppéennes
Novembre 2018
 Jeu. 8 et 29
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Dim. 18 de 9:00 à 17:00
Bourse d'échange de miniatures de
Rupt miniatures 88
Gymnase
Contact : ruptminiature@gmail.com

 Sam. 22
Soirée vidéo des insolites du sport
automobile de RCS vidéo
Socioculturel
 Lun. 31
Repas dansant de la Saint Sylvestre
organisé par Musicalement vôtre 88
Socioculturel

Janvier 2019

 Dim. 18 à 12:00
Repas dansant couscous des A.F.N.
Socioculturel

 Jeu. 10 et 24
Apres-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel

 Ven 23 de 16:00 à 19:30
Don du sang
Gymnase

 Sam. 12 à 20:00
Concours de belote
Collège Jean Montémont

 Sam. 24 à 18:00
Apéritif concert de la Sainte Cécile par
l’Union musicale
Socioculturel

 Lun. 14 à 20:00
Cérémonie des Vœux du Maire
Socioculturel

 Sam. 24 départ et arrivée à 18:00
Fluo trail night (course nocturne 11 km)
du CAHM
Gymnase
 Dim. 25 à partir de 13:30
20èmes Foulées ruppéennes du CAHM
Halle de la gare

Décembre 2018
 Sam. 1 de 10:00 à 18:00
Marché de Noël de Rupt anim’
Gymnase
er

 Jeu. 6
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Ven. 7, Sam. 8 et Dim. 9
Téléthon
Socioculturel et Gymnase
 Jeu. 20
Repas de Noël du Club de la bonne
humeur
Socioculturel
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 Dim. 20
Loto de l’Amicale de l’école des Meix
Socioculturel

Février 2019
 Jeu. 7 et 21
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Sam. 2 à partir de 18:30
Concours de belote du Stade ruppéen
Halle de la gare
 Sam. 16 à 20:30
Soirée dansante Bäckeoffe du Stade
ruppéen
Socioculturel
 Sam. 23 à 19:30
Loto des Gros câlins
Socioculturel

Début Mars 2019
 Jeu. 7 et 21
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel

 Sam. 2 à 20:00
Repas dansant du handball
Socioculturel
 Dim. 10 à 12:00
Coq au vin des AFN
Socioculturel
 Sam. 16 de 9:00 à 18:00
137ème Foire aux Harengs
Braderie dans les rues du centre

Permanences de
la Mission Locale
en Mairie
« Dans un souci
de proposer d’un
service public au
plus proche des jeunes résidant
dans la commune et ses environs,
la Mission Locale du Pays de
Remiremont et de ses Vallées
et la Mairie de Rupt sur Moselle
ont décidé de mettre en place un
accueil Mission Locale dans les
locaux de la Mairie.
Mme
Amandine
Mayer,
conseillère en insertion, reçoit
les jeunes de 16 à 25 ans le jeudi
après midi toutes les 3 semaines,
de 14:00 à 16:30 depuis le 18
octobre dernier.
Vous avez entre 16 et 25 ans et
vous recherchez un emploi, une
formation ou une aide sur un
autre sujet, ce service est fait
pour vous !
Contactez la Mission Locale au
03 29 62 39 15 pour prendre RDV
et être reçu à Rupt sur Moselle. »

